
 

 

 

 

 

 

 

BFM Société Générale  http://www.bfm.fr  

La Banque Française Mutualiste et Société Générale s’associent pour offrir aux membres de la Fonction publique, le 
meilleur de la banque grâce à une offre dédiée. En ouvrant un compte banca ire dans l’une des agences du Réseau 
Société Générale, vous accédez à l’ensemble de leur offre ainsi qu’à la palette de services de leur partenaire Société 
Générale 

- Des prêts personnels à taux parmi les plus bas du marché, construits autour de besoins tels que l'achat auto, les travaux 

d'aménagement ou tout autre projet, ainsi qu'un dispositif pour regrouper les crédits et réorganiser les créances. 

- Le livret d'épargne associe une épargne performante à la possibilité de solliciter un prêt personnel à taux avantageux. Il permet 

de préparer l'avenir aujourd'hui et d'aider, demain, à réaliser les projets. 

- Un dispositif complet pour accompagner l'accession à la propriété ou concrétiser tout autre projet immobilier. 

 

CASDEN Banque Populaire  http://www.casden.fr  

La CASDEN est la banque coopérative de toute la Fonction publique et propose une offre d’épargne, de crédits et de caution 

combinée aux avantages de la Banque Populaire 
Offre de bienvenue Banque Populaire : 

- Banque au quotidien : 6 mois de cotisation gratuite sur la convention Affinéa 

- Épargne : remboursement des frais réels de transfert d'épargne (dans la limite de 100 €)  

- Crédit : prêt Bienvenue à taux préférentiel  

- Assurance : 3 mois gratuits sur la cotisation Multirisque des Accidents de la vie 

- 10% de réduction sur la cotisation annuelle d’assurance auto et habitation tout au long de la vie du contrat  
Avantages CASDEN 

- 1500 Points Solidarité pour l'ouverture de votre 1er compte d'épargne Dépôt Solidarité CASDEN   

- 500 Points Solidarité lors de votre 1ère domiciliation de salaire sur votre compte de dépôt ouvert en Banque Populaire 
régionale  

- 1000 Points Solidarité à la 1ère mise en place d’un virement automatique à destination de votre compte d’épargne Dépôt 
Solidarité CASDEN 

- Programme 1,2,3 CASDEN : Mon épargne me rapporte des points et fait baisser mon taux d’emprunt  

- Caution CASDEN sur les prêts de la Banque Populaire 

- Pas de garantie sur mes prêts CASDEN dans la plupart des cas  

- Offre dédiée aux jeunes et prêts alter ego pour mes enfants et petits enfants 
 
 

 

CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST  http://mercimonce.cmso.com/?code=6CR6DYDLL2  

- 6 mois de cotisation offerts pour toute souscription d’un forfait Eurocompte, options comprises 

- 3 mois offerts pour toute souscription d’un contrat assurances auto, habitation, santé 

- 3 mois offerts pour toute souscription d’un contrat prévoyance et protection des biens et personnes 

- Crédits à la consommation jusqu’à 75 000€, frais de dossier offerts 

- Prêts habitat : 15 000 € à 0.75% pour un prêt primo accédant sans frais de dossier et frais de dossier réduits de moitié sur les 

autres crédits immobiliers 

- 50% de réduction sur les frais de versement sur les contrats assurance vie 

- Naissance : 30€ offerts à l’ouverture d’un livret CMSO 

- Nouveau client : prêt privilégié jusqu’à 15 000€ aux taux de 1% 

 

 

PARTENARIAT 
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CREDIT AGRICOLE http://www.ca-charente-perigord.fr  

- Carte bancaire gratuite la 1
ère

 année 

- Crédits habitat et consommation à taux préférentiel 

- 1
ère

 assurance : 30% de réduction la 1
ère

 année 

- Assurance habitation : 50% de réduction la 1
ère

 année 

- 3 en 1 : le 3
ème

 contrat à -50% la 1
ère

 année 

 

CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES  http://www.csf.fr  

- Conseil et recherche sur les projets immobiliers jusqu’à leur finalisation 

- Caution pour les prêts immobiliers 

- Rachat et regroupement  de crédits 

- Prêts auto, perso, travaux à taux préférentiels 

- Prêt de 2000€ sur 24 mois à 1% 

- Services : assurances scolaires, services à la personne, réductions automobiles, services partenariat artisans 

 

 

CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX  http://www.bpds.fr  

 

- Prêt sur gages 

- Rachat et regroupement de crédits 

- Prêts tout projet à taux préférentiels 

- Epargne solidaire 

- Convention COS : prêt AGEOS à taux d’intérêt bonifiés 
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